
                                                        21 février 2018 

 

Assemblée Générale de la section Géodésie 

 

Présents : Ch. Amory (UPMC/LPP), G. Bessero (Académie de Marine), R. Biancale (CNES), B. 

Christophe (ONERA), A. Comolet-Tirman (Académie de Marine), S. Débarbat (Obs. Paris), F. 

Duquenne (AFT), B. Flaceliere (AFT), B. Foulon (ONERA), B. Garayt (IGN), M.-F. Lequentrec-

Lalancette (SHOM), S. Lambert (Obs. Paris), M. Llubes (GET – OMP), J.-F. Oehler (SHOM), S. 

Rosat (IPGS – EOST), D. Rouxel (SHOM),  

 

Excusés : J. Chenal, O. Jamet, J. Kovalesky, F. L’Ecu, L. Longuevergne, M. Petitdidier, G. 

Ramillien, G. Wöppelmann 

 

Mot de la présidente  

Cette année nous devons procéder au renouvellement du bureau. 

Françoise Duquenne nous a annoncé qu’elle ne souhaitait pas se représenter. Cette AG est donc la 

dernière pour Françoise en tant que présidente. Un appel à candidature a été lancé auprès des 

membres de la section. 

 

Renouvellement du bureau  

- Candidatures 

Marie-Françoise Lequentrec-Lalancette (SHOM et actuelle vice-présidente) propose sa candidature 

pour succéder à Françoise. Un poste de vice-président est donc vacant. 

Françoise donne des précisions sur le rôle du vice-président : il est assez léger et consiste à apporter 

un soutien au président, par exemple pour la lecture des prix de thèse, la lettre de la section, etc. 

Dans notre section le vice-président ne devient pas forcément président, comme c’est le cas pour le 

CNFGG. 

Le second vice-président, Richard Biancale, annonce qu’il est prêt à céder sa place si un candidat 

souhaite prendre la relève. 

Séverine Rosat (EOST – IPGS) déclare sa candidature pour un poste de vice-présidente. Comme il n’y 

a pas de second candidat, Richard se présente à sa propre succession. 



Aucun candidat ne s’étant manifesté pour le poste de secrétaire, Muriel Llubes (actuelle secrétaire) 

déclare qu’elle est prête à continuer cette mission. 

  

- Vote 

Vote pour l’élection de Marie-Françoise Lalancette- Lequentrec à la présidence de la section :  

0 contre, 0 abstention, 15 pour (2 pouvoirs) = élue à l’unanimité 

Vote pour l’élection de Séverine Rosat à la vice-présidence :  

0 contre, 0 abstention, 15 pour (2 pouvoirs) = élue à l’unanimité 

Vote pour l’élection de Richard Biancale à la vice-présidence : 

0 contre, 0 abstention, 15 pour (2 pouvoirs) = élu à l’unanimité 

Vote pour l’élection de Muriel Llubes au secrétariat :  

0 contre, 0 abstention, 15 pour (2 pouvoirs) = élue à l’unanimité 

 

Actualisation des membres du CNFGG  

Cette année, 5 nouveau membres ont rejoint la section Géodésie : 

- Suzanne Débarbat (Obs. Paris)  

- Bernard Foulon (ONERA)  

- Oehler Jean-François (SHOM) 

- Nicolas Le Moigne (université Montpellier) 

- César Gattano (université Bordeaux) 

 

Un membre est démissionnaire, il s’agit de Jean Kovalesky. 

La section est d’accord pour le nommer membre honoraire. Cette procédure s’étendra à 

tous les membres qui ont œuvré pour la géodésie pendant leur carrière et qui ne peuvent 

plus continuer à participer aux activités de la section.  

 

Un hommage a été rendu par la section à  Bernard Guinot décédé début 2018. Suzanne 

Débarbat retrace brièvement sa longue carrière. 

 

La section compte 68 membres. Cependant, 23 membres ont un retard de cotisation, et la 

règle de radier ceux qui cumulent 3 années d’arriérés reste valable. Une relance leur sera 

envoyée. 



Prix de thèse  

Cette année, la thèse sélectionnée pour représenter la section était celle d’Alexandre Belli 

« Transfert de Temps Optique Spatiale (mission T2L2 / Jason-2) Applications et Impacts en Géodésie » 

sous la direction de Pierre Exertier et François Vernotte.  

 

Jérôme Verdun était notre représentant au jury. Malheureusement, cette année encore la section 

n’a pas obtenu le prix. Les modalités ont changé et maintenant deux prix sont remis, ainsi que des 

accessits. Ils ont été décernés de la façon suivante : 

1er prix (2000 euros) : Casimir de Lavergne (S7) "Eléments du cycle de vie de l’Eau Antarctique de 

Fond" 

2e prix (500 euros) : Laurie Caillouet (S6) "Reconstruction hydrométéorologique des étiages 

historiques en France entre 1871 et 2012" 

1er accessit : Aurélien Podglajen (S5) "Ondes et turbulence à la tropopause tropicale et impacts sur 

les cirrus" 

2e accessit : Stephen Beller (S2) "Imagerie lithosphérique par inversion de formes d’ondes 

télésismiques - Application aux Alpes Occidentales" 

 

Ce résultat confirme la tendance déjà révélée l’an dernier : il y a une réelle difficulté à mettre en 

valeur et défendre les thèses dans notre discipline. Pour rappel, la dernière thèse à avoir eu le prix 

pour la section Géodésie est celle de Laurent Longuevergne, en 2009. 

 

Nouvelles du CNFGG  

Le poste de vice-président est vacant puisque Pierre Briole sera bientôt le nouveau président, 

succédant à Claude Boucher. La personne qui prendra la charge de vice-président s’engage à devenir 

président ensuite. 

2019 sera l’année de la prochaine AG de l’UGGI, mais ce sera aussi les 100 ans de l’UGGI. 

L’évènement se tiendra à Montréal. Les sections du CNFGG ont proposé des sujets de séminaire. La 

proposition pour la section 1 est le VLBI, avec une autre proposition sur la géodésie des sciences 

atomiques. 

A cette occasion, vous pouvez participer à la rédaction du rapport d’activité quadriennal (rappel : de 

préférence en anglais, le rapport sera publié à l’UGGI)  

 

Colloque G2 (12 – 14 Novembre 2018) 

Le CNFGG entretient depuis 6 ans une relation proche avec le G2. L’activité principale est 

l’organisation d’un colloque annuel dans un endroit chaque fois différent. Le CNFGG contribue 

régulièrement au financement de ce colloque. Le prochain se tiendra à Montpellier, du 12 au 14 

novembre 2018 et recevra un soutien de 1000 euros de la part du CNFGG.  

Le thème de cette année est :  



« Instrumentation nouvelle et combinaison d’observation géophysiques » 

Attention : pour les prochaines fois, le CNFGG souhaite que les demandes de subvention respectent 

scrupuleusement le protocole : remplir le formulaire adéquat, respecter les délais et l’envoyer au 

secrétaire général. A défaut de quoi, la demande ne sera plus examinée !!!  

 

CR des organismes 

Cette année, nous avons eu le compte-rendu de 6 organismes : 

- CNES-OMP 

- SYRTE (Obs. Paris)  

- ONERA 

- IPGS - EOST   

- IGN – SGN  

- SHOM 

 

Leurs présentations seront mises à disposition sur le site du CNFGG : 

http://cnfgg.eu/php/section1-AG.php 

 

 

 

 

 

 

 


